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NOMBRE DE MEMBRES 

   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
13 

 
11 

 

Date de la convocation 
08/06/2018 

 

Date d’affichage 
17/06/2018 

 

Objet de la délibération : Création de trois postes d’agents contractuels à temps complet affectés à la surveillance 

de la baignade sur la plage de la Liscia. 

Le Maire expose au Conseil Municipal, que compte tenu des besoins du service, trois postes d’agents contractuels à 

temps complet doivent être crée du 1er Juillet au 31 Août 2018 pour assurer la surveillance de la baignade sur la 

plage de la Liscia. 

Les intéressé(e)s seront recrutés conformément à la loi n°84.53 du 26 Janvier 1984, modifiée, article 3 alinéa 2, 

pendant une période de deux mois. 

Ils exerceront respectivement les fonctions de Chef de poste, d’Adjoint au Chef de poste et de Sauveteur qualifié. 

 

Les agents recrutés seront rémunérés par référence aux indices suivants, augmenté de l’indemnité de résidence et 

du supplément familial (s’il y a lieu) : 

Chef de poste : Echelon 5 de l’échelle C3. Indice Brut : 445. Indice Majoré : 391. 

Adjoint au Chef de poste : Echelon 7 de l’échelle C2. Indice Brut : 403. Indice Majoré : 364. 

Sauveteur qualifié : Echelon 1 de l’échelle C1. Indice Brut : 347. Indice Majoré : 325. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal approuve l’exposé du Maire et précise que : 

- Le tableau des effectifs sera complété en ce sens. 

- Les dépenses résultant de ces créations de postes sont prévues au Budget Primitif 2018, chapitre 64, article 6413. 

 

Ainsi fait et délibéré à CALCATOGGIO les jours mois et an que dessus et ont signé au registre des délibérations les 

membres présent. 

 

 

 

 

 

 

L’an deux mille dix-huit et  le seize juin à dix-sept heures trente 
 

le Conseil Municipal de la Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de  
Mr CHIAPPINI Charles, Maire 
 

Présents : MM DONZELLA Daniel, DELFINI Annie, SUBRINI Jean André, PACINI Jean 
Baptiste; Adjoints. MM BATTESTI Pierre Paul (P), CAMPINCHI Jean Laurent (P), FERRARO 
Laetitia, HURSON Roselyne, POGGI Marie Laure, TONINI Nicolas (P); Conseillers 
Municipaux. 
Absents : Mmes BORGOMANO Carol,  MULTEDO Marie Pierre. 
Secrétaire de séance : Mme FERRARO Laetitia. 
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e 
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part à 
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ation 

  

15 

 

 

13 

 

11 

 

Date de la convocation 

08/06/2018 

 

Date d’affichage 

17/06/2018 

 

Objet de la délibération : Recensement population 2019. Désignation d'un coordonnateur communal. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment le titre V ; 

L’an deux mille dix-huit et  le seize juin à dix-sept heures trente 

 

le Conseil Municipal de la Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au 

nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence 

de  

Mr CHIAPPINI Charles, Maire 

 

Présents : MM DONZELLA Daniel, DELFINI Annie, SUBRINI Jean André, PACINI 

Jean Baptiste; Adjoints. MM BATTESTI Pierre Paul (P), CAMPINCHI Jean Laurent 

(P), FERRARO Laetitia, HURSON Roselyne, POGGI Marie Laure, TONINI Nicolas (P); 

Conseillers Municipaux. 

Absents : Mmes BORGOMANO Carol,  MULTEDO Marie Pierre. 

Secrétaire de séance : Mme FERRARO Laetitia. 



Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement de la 

population ; 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 

- Décide de désigner un coordonnateur d'enquête chargé de la préparation et de la réalisation des enquêtes de 

recensement. 

- Décide de désigner Monsieur Sélim BENSMAIL, adjoint administratif, comme coordonnateur. L'intéressé désigné 

bénéficiera pour l'exercice de cette activité : d'une décharge partielle de ses activités et d’une récupération du 

temps supplémentaire effectué. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer son arrêté de nomination. 

 

Ainsi fait et délibéré à CALCATOGGIO les jours mois et an que dessus et ont signé au registre des délibérations les 

membres présent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

République Française 

Département de la Corse du Sud 

Commune de CALCATOGGIO 

 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 

                       Séance du 16 Juin 2018 N°21/2018 

 

NOMBRE DE MEMBRES 

   

Affére

nts 

au 

Conseil 

munici

pal 

 

 

 

En 

exercic

e 

 

Qui 

ont 

prix  

part à 

la  

délibér

ation 

  

15 

 

 

13 

 

11 

 

Date de la convocation 

08/06/2018 

 

Date d’affichage 

17/06/2018 

 

Objet de la délibération : Création d’une Zone d'Aménagement Différée ZAD au lieu-dit MASORCHIA. 

 

Monsieur le maire rappelle que la commune élabore un P.L.U dans lequel le PADD a retenu l’objectif de renforcer la 

centralité urbaine de Masorchia dans ses fonctions résidentielles et économiques. Le PADD inscrit également la 

volonté de répondre à des objectifs de mixité sociale et de réductions des effets sur l’environnement notamment 

par un urbanisme durable.  

L’an deux mille dix-huit et  le seize juin à dix-sept heures trente 

 

le Conseil Municipal de la Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au 

nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence 

de  

Mr CHIAPPINI Charles, Maire 

 

Présents : MM DONZELLA Daniel, DELFINI Annie, SUBRINI Jean André, PACINI 

Jean Baptiste; Adjoints. MM BATTESTI Pierre Paul (P), CAMPINCHI Jean Laurent 

(P), FERRARO Laetitia, HURSON Roselyne, POGGI Marie Laure, TONINI Nicolas (P); 

Conseillers Municipaux. 

Absents : Mmes BORGOMANO Carol,  MULTEDO Marie Pierre. 

Secrétaire de séance : Mme FERRARO Laetitia. 



 

Avec une population de 531habitants, un niveau de croissance démographique annuelle moyenne de +0,3% entre 

2009 et 2014, un taux de résidences principales trop faible au regard de la proximité d’Ajaccio de 25%, un parc 

immobilier peu diversifié et un taux de rotation dans le locatif trop important, la commune à travers son PLU 

cherche à apporter de nouvelles réponses. Elles doivent permettre de maintenir une population active sur la 

commune, de proposer un parcours résidentiel sur le territoire, d’offrir des services adaptés à ses populations et de 

renforcer le niveau de commerces et de services à l’année.   

 

L’application de la loi littoral restreint spatialement le développement urbain au village et à MASORCHIA, centralités 

existantes et structurantes du territoire. Celles-ci bénéficient d’une excellente accessibilité par la RD81, axe 

structurant régional ayant également une vocation touristique, qui va faire l’objet de travaux d’amélioration 

d’envergure qui optimiseront les temps d’accès d’environ 20 minutes depuis MEZZAVIA.  

 

Le village accueille l’ensemble des services administratifs et se maintient comme un lieu de vie pour des populations 

généralement originaires de la commune ; la rétention foncière et immobilière y est logiquement marquée. La 

topographie, le morcellement foncier, la complémentarité des fonctions agricoles paysagères des espaces et son 

exposition au nord sont des conditions qui ne permettent pas à la collectivité locale d’agir à court et moyen terme 

sur un projet structurant.  

 

Le littoral quant à lui est plus ouvert aux populations dites « exogènes » et aux hébergements touristiques sous 

diverses formes (hôtels, résidences, locations privées et résidences secondaires). MASORCHIA aux abords de la RD81 

est une « agglomération » à renforcer tant dans son urbanisation que dans ses fonctions. Construites au coup par 

coup, MASORCHIA offre un potentiel de développement grâce au foncier disponible, à sa très bonne accessibilité et 

à sa bonne exposition.  

 

C’est donc cet espace qui, dans une vision globale de l’aménagement du front de mer, est retenu pour son caractère 

stratégique en vue de la réalisation d’une opération d’ensemble de type éco-quartier. En effet, après avoir entendu 

les avis des services de la DREAL et de la DDTM et avoir étudié le potentiel de la zone avec le BET en charge du PLU, 

cette option semble répondre à l’ensemble des objectifs fixés par la commune dans son PLU, mais aussi dans sa 

stratégie globale de développement.   

 

Sur le plan foncier la Zone d'Aménagement Différée (ZAD) est un outil prévu par le code de l'urbanisme pour mettre 

en œuvre l'acquisition foncière dans un secteur voué à la mise en place d'un projet bien défini et d'intérêt général.  

 

La commune a pour objectif :  

- de restructurer cet espace urbain de faible qualité paysagère sur le rivage du golfe de la Liscia avec 

amélioration du paysage routier, prise en compte du paysage lointain,  

- d’offrir des conditions de création d’un parc de logements diversifiés : locatif social, locatif communale, 

primo-accession…, 



- de créer les conditions d’installations pour des entreprises locales,  

- de créer des espaces publics au cœur de la zone.  

 

Ce périmètre englobe le périmètre de travail pour les études de l’éco-quartier d'une surface de 7,05 ha réparties sur 

15 parcelles est composé de terrains bâtis, naturels et agricoles.  

 

Les parcelles bâties sont stratégiquement positionnées dans le périmètre. De ce fait, la commune les intègre dans le 

périmètre pour se donner l’opportunité de restructurer en profondeur le front bâti routier et de mieux exploiter le 

site : il s’agit des parcelles 1045, 27 et  703 de la section A.  

 

Les parcelles agricoles dont une déclarée est enclavée au cœur de la zone. Lors de la consultation des PPA, il a été 

établi qu’il n’y a pas d’enjeu agricole et la concertation auprès des propriétaires confirme cet aspect. La commune 

n’ayant d’autres choix spatiaux à retenir, ce périmètre présente un intérêt général avéré. Il s’agit des parcelles 838 et 

837.  

 

Les parcelles naturelles sont de petites tailles et correspondent à de lots non bâtis. Ils font l’objet d’un entretien 

régulier au titre du débroussaillage légal ; elles ne sont concernées par aucune disposition environnementale : il 

s’agit des parcelles 814, 815, 887,912, 807,33, 861, 878, 918, 801. Ces parcelles offrent des opportunités pour des 

améliorations éventuelles des accès ou pour traiter le paysage routier.   

 

Dans la ZAD, la commune dispose pour une durée de 6 années renouvelables, d'un droit de préemption sur toutes 

les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits sociaux.  

En application de l'article L.213-4 du code de l'urbanisme, la date de référence pour les biens compris dans la ZAD 

est la date de publication de l'acte créant la ZAD (rappel de la cours de cassation dans un arrêt récent du 10 juillet 

2012).  

 

Elle est créée par décision du Préfet sur proposition de la commune (L.212-1) ; proposition qui doit faire l'objet d'une 

délibération préalable du Conseil Municipal justifiant la demande, précisant le périmètre et désignant le titulaire du 

droit de préemption.  

 

Monsieur le maire présente au conseil municipal le dossier de demande qui aborde les différents aspects du projet 

communal et précise le périmètre de cette ZAD dont la création est sollicitée auprès de monsieur le préfet de Corse. 

Il précise que de manière concomitante, il proposera au conseil municipal de délibéré sur la première étape 

d’engagement pour la réalisation de  l’éco-quartier.  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL,   

 



Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L.212.1 à L.212.5, L.221.1, R.212.1 à R.212.6 relatifs aux Zones 

d'Aménagement Différé,  

 

Vu le dossier présenté au conseil municipal comprenant le périmètre proposé,   

 

CONSIDERANT les dispositions combinées des articles L.210-1 et L.300-1 du code de l'urbanisme qui font ressortir 

que le droit de préemption institué dans les ZAD doit être exercé en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des 

actions ou opérations ayant pour objet de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, 

d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de réaliser des équipements collectifs, de 

sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti,  

 

CONSIDERANT que le projet d'aménagement envisagé par la Commune dans le périmètre proposé, dans la 

perspective d'une politique active de développement, correspond à plusieurs des objectifs définis par l'article L.300- 

du code de l'urbanisme,  

 

CONSIDERANT que la création d'une ZAD dans le périmètre concerné est rendue nécessaire pour assurer la 

cohérence du projet et les différents intérêts d'ordre général,  

 

Après en avoir délibéré,  

 

DEMANDE à monsieur le préfet de Corse de créer une Zone d'Aménagement Différée au lieu-dit MASORCHIA                             

sur un ensemble de parcelles représentant 7,05 ha de surface totale, selon le périmètre figurant dans le dossier 

joint.   

 

Ainsi fait et délibéré à CALCATOGGIO les jours mois et an que dessus et ont signé au registre des délibérations les 

membres présent. 

 


